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Le bulletin NCLEX Nouvelle Génération est une publication trimestrielle qui fournit les 
renseignements les plus récents au sujet de la recherche continue effectuée pour évaluer 
les changements potentiels aux examens NCLEX. Dans cette édition, vous trouverez des 
renseignements concernant l’élaboration de prototypes de question pour le projet NCLEX 
Nouvelle Génération (NGN). 

Le projet NGN a commencé par le développement d’une définition opérationnelle du jugement clinique (JC) 
en soins infirmiers, défini comme étant le résultat observé de la pensée critique et de la prise de décision. 
Il s’agit d’un processus itératif qui utilise le savoir infirmier pour observer et évaluer des situations qui se 
présentent, identifier l’inquiétude principale d'un client et générer les meilleurs solutions possibles fondées 
sur les faits pour offrir des soins sécuritaires au client.

Le NCSBN a réuni des experts dans les domaines de la mesure, du contenu de tests et de la technologie 
pour imaginer des prototypes de question qui pourraient possiblement mesurer le JC. Cette collaboration 
a donné lieu à des recherches, une analyse documentaire et des études pilotes, qui ont aidé à identifier 
de nouveaux prototypes de question qui se concentreraient sur divers aspects du modèle de mesure du 
jugement clinique (MMJC) 
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Grâce aux connaissances acquises, une équipe d’infirmières dévouées a commencé à rédiger des 
prototypes de question qui se rapportaient au modèle de mesure du jugement clinique (MMJC).  
Ces prototypes de question sont devenus la cible de la recherche initiale, qui comprenait : RME (réponse 
multiple étendue), GD (glisser-déposer étendu), à trous, point chaud amélioré, EE (exposition dynamique) 
et RC (réponse construite). Les prototypes de question ont été élaborés et révisés en suivant un processus 
itératif. L’équipe était composée d’infirmières, de psychométriciens, de concepteurs de contenu et d’un 
ingénieur de systèmes pour développer de meilleurs types de question. Après avoir examiné plusieurs 
prototypes de question, le NCSBN a effectué une étude de convivialité. Les résultats de cette étude ont 
aidé à cibler des besoins précis pour une élaboration plus poussée des questions. 

À ce stade, l’équipe a mis au point une stratégie pour des ateliers d’élaboration de questions qui se sont 
concentrés uniquement sur la création de prototypes de question NGN. Ceci vise à garder l’accent sur 
l’élaboration de nouvelles questions novatrices dans le cadre des objectifs de recherche NGN. 

De nombreux aspects du processus de l’atelier NGN sont similaires à ceux des réunions de rédaction de 
questions et du comité de révision qui ont lieu dans le cadre du processus d’élaboration NCLEX actuel. 

Les ateliers NGN respectent les modalités suivantes :
• Les bénévoles sont recrutés et approuvés selon leur expertise;

• Le travail d’élaboration et de révision des questions est effectué dans un environnement 
collaboratif en personne; et

• Les bénévoles reflètent la diversité du groupe d’experts, y compris les quatre régions 

géographiques du NCSBN aux États-Unis et le Canada.

Les ateliers NGN comprennent la rédaction et la révision des questions. Les participants passent la première 
partie de l’atelier à rédiger des études de cas fondées sur la fidélité, et la seconde partie à réviser les études 
de cas des autres participants. Le principal objectif de ces ateliers est d’élaborer une multitude de questions 
diverses qui répondent aux objectifs de recherche NGN visant à comprendre et évaluer la mesure du 
jugement clinique. 
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Vous cherchez des mises à jour relatives au projet NGN?  
Inscrivez-vous à la liste de courriels pour recevoir les futures éditions de ce bulletin.
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Voici les objectifs de l’atelier NGN :
• Combler l’écart entre le MMJC théorique et la tâche concrète de rédaction des questions;

• Aider les écrivains dans l’élaboration d’idées qui sont les plus pertinentes au MMJC;

• Réduire les exigences cognitives imposées aux écrivains en développant des outils pratiques 
pour l’élaboration de questions et la récapitulation des renseignements clés; et

• S’assurer que les questions ont de la fidélité en fournissant une image interactive qui reflète la 
profession infirmière. 

Jusqu’à présent, de nombreux ateliers NGN ont eu lieu. La première phase d’ateliers s’est concentrée 
sur des études de scénarios et de cas. Les études de cas sont des questions ordonnées élaborées pour 
répondre à un seul scénario ou à une seule situation de client. Chaque étude de cas est susceptible de 
fournir une certaine fidélité en incluant une image complète du scénario, dans le contexte, qui donne à une 
infirmière débutante l’occasion d’interagir avec une situation réaliste. Contrairement aux questions relatives 
aux connaissances individuelles, les études de cas permettent les interactions entre l’infirmière et le client et 
offrent un aperçu de la mesure du JC.

Les plus récents ateliers se sont concentrés sur le MMJC. Les écrivains de questions se sont concentrés 
sur la création de questions pour des composants précis du MMJC dans le but d’élaborer des prototypes 
de question qui mesurent efficacement le jugement clinique et les compétences de prise de décision des 
infirmières débutantes. 

L’élaboration de questions NGN est un processus exploratoire et demeure axé sur la collecte de preuves et 
la recherche. Puisque l’élaboration de questions représente une étape importante dans la compréhension 
de l’interaction avec le type de question, les règles d’évaluation potentielles, et a permis la recherche et la 
collecte de preuves concernant le JC, le processus d’élaboration de questions et les ateliers NGN sont des 
éléments critiques de la création d’un ensemble diversifié de prototypes de question.
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